
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Voilà que nous sommes rendus au cœur de l'été. Plusieurs
profitent de leurs vacances estivales que je souhaite
enrichissantes pour refaire le plein d'énergie. En sillonnant
nos routes, les champs nous offrent des cultures qui
semblent profiter de conditions météorologiques favorables
cette année. Il faut espérer que nos producteurs de grandes
cultures bénéficieront de la même abondance au-dessus de
la moyenne que les producteurs acéricoles le printemps
dernier. Notre économie locale reposant en très grande
partie sur l'agriculture, si ce secteur d'activité économique
se porte bien, cela signifie que notre communauté dans son
ensemble se porte bien elle aussi.

L'été nous amène également certaines activités de loisirs et
de sorties. Avant les différents épisodes de confinement
liées à la pandémie des derniers étés, nous avons eu
l'opportunité de vous convier, grâce à la précieuse
collaboration de nos partenaires de l'Auberge des Gallant et
du Club Polo Nacional, à un tournoi de polo dédié
spécifiquement à nos citoyens. Après une absence de deux
ans, le conseil municipal est heureux de vous donner rendez-
vous le 20 août prochain à cet événement unique, puisqu'au
Québec, nulle part ailleurs qu'à Sainte-Marthe, des matchs
de polo sont disputés. Au fil des ans, le polo à Sainte-Marthe
est devenu une marque distinctive de notre milieu dont nous
sommes fiers. Les détails pour s'inscrire à cette activité sont
joints au présent Bulletin et mes confrères et consœurs du
conseil municipal avons hâte de vous y accueillir.

Par ailleurs, nous avons obtenu au cours des dernières
semaines la confirmation d'une subvention de 50 000 $ du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) qui nous permettra d'apporter des améliorations
aux infrastructures existantes de nos parcs. Aussitôt le
protocole d'entente signé avec le ministère, nous
entamerons la réalisation des améliorations souhaitées.
Notre équipe est néanmoins déjà à l'œuvre dans les
préparatifs afin que tout soit réalisé d'ici la fin de 2023.
S'ajoute à cela une subvention de 10 500 $ du Conseil des
arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) afin
que dans le réaménagement du parc du Trou à Ouellette,
une œuvre d'art permanente, réalisée par notre citoyenne et
également artiste, Nathalie Paquette, y soit intégrée. Vous
serez informés de l'évolution de ces projets.
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Prochaines dates à retenir

Ø Vendredi 12 août – Collecte des encombrants

Ø Samedi 20 août – Tournoi de polo (inscriptions en cours)

Ø Jeudi 1er septembre – Échéance du 3e versement de la
taxe foncière

Ø Vendredi 14 octobre – Collecte des encombrants

Enfin, un groupe de jeunes, à leur initiative, a réalisé une activité
de financement le 17 juin dernier dans le but d'apporter des
améliorations particulières au parc de planche à roulettes situé
près de l'arboretum. Il s'agit d'une initiative très méritoire de leur
part et le fruit de leurs efforts se concrétisera aussitôt que
possible. Notons que le conseil municipal leur a attribué ce que
l'on pourrait appeler un budget participatif de 3 000 $ à partir
duquel ils seront appelés à effectuer des choix quant aux
améliorations supplémentaires qu'ils souhaitent voir se réaliser.

À bientôt,

François Pleau
Maire

Communications automatisées d’urgence

Lors de la dernière publication du Bulletin, nous vous avons
informé de la possibilité de s'inscrire à un système d'appels
automatisés qui assure de recevoir une alerte en cas de sinistre ou
de toute situation d'urgence nécessitant la réception
d'informations rapidement. Plusieurs ont déjà procédé à leur
inscription par l'entremise du lien accessible sur le site Internet de
la municipalité ou en téléphonant au bureau municipal. Si ce n'est
pas déjà fait, il est toujours possible de procéder à cette
inscription fort simple. Rappelons que cet outil est en mesure de
transmettre simultanément au besoin des messages sur votre
appareil téléphonique (résidentiel ou cellulaire), votre adresse
courriel ou votre messagerie texte (SMS).




